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M I S E  À  J O U R  E T  É TAT  
D ’ AVA N C E M E N T  D U  P G LV D M  

 

HISTORIQUE 

 

 Proposition et acceptation du projet par les membres du comité exécutif 
de la Fédération 

o Automne 2011  

 Formation d’un Groupe de travail du PGLVDM constitué de 6 
représentants d’associations de lac, de l’ABV des 7 et de la MVDM 

o Automne 2011 

 Rencontres du groupe de travail 
o Novembre 2011 / février 2012 / mai 2012 

 
 
 

RÉALISATIONS ET ÉTAT D’AVANCEMENT POUR 
L’ANNÉE 2012 (VOLET 1) 

 

 Demande d’embauche d’une stagiaire française  
o Février 2012 et en poste de la mi-mai à la mi-août 2012 

 Réalisation et dépôt du Manuel d’information du bénévole et journal de la 
qualité de l’eau par Mme Denise Goulet en mars 2012.  

 Recherche d’accès et contact avec les associations de lacs 
o Publication d’un article La santé de nos lacs dans l’Écho de nos lacs, 

volume 6 no 1 (juin 2012) 
o Publication d’un mémo dans La Clé des champs du printemps 2012 

de la MVDM  

 Planification des travaux terrains et encadrement de la stagiaire 
o Avril à août 2012 

 Achat de matériel 
o Acquisition d’un GPS et de la carte du bassin versant de la rivière 

Blanche ouest de Val-des-Monts géoréférencée et intégrée au 
GPS.  

o Achat d’une veste de flottaison individuelle et d’une ancre. 

 Réalisation de douze (12) inventaires de lacs au nord-ouest du bassin 
versant de la rivière Blanche ouest  

o Fin juin à la mi-août 2012  
o Le lac Achigan, le lac Bois Franc, le lac Bran scie, le lac 

Champeau, le lac Clair, le lac de l’Écluse, le lac Galipeau, le lac 
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Huot, le lac du Marbre,  le lac Newcombe, le lac Petit Huot, ainsi 
que le lac Brassard 

 Travaux d’inventaires réalisés 
o Caractérisation des berges 
o Inventaire des herbiers aquatiques 
o Inventaire des indices de présence liés aux castors 
o Inventaires fauniques et floristiques 
o Caractérisation des tributaires et des émissaires 
o Caractérisation des ponceaux 
o Transparence et profondeur de la fosse du lac 

 Rédaction des rapports de lac (Plan directeur de l’eau (PDE)) 
o Rédaction des PDE en cours 
o Cartographie des lacs à venir 

 Tournage des scènes vidéo au lac Brassard 
o Montage du vidéo atelier sur les techniques d’échantillonnage du 

phosphore total et de la transparence en cour 
o Diffusion sur Youtube et sur le site www.federationdeslacs.ca à 

venir  

 Réalisation du PDE de la rivière Blanche Ouest par l’ABV des 7 
o En cours 

 
 

 

FINANCEMENT ET RESSOURCES DU PROJET 

 

 Demandes financières de 50 000$ à la Municipalité de Val-des-Monts 
o Demande déposé en décembre 2011et refusée en juillet 2012 

 Rencontres avec la Municipalité de Val-des-Monts  
o Le 28 février afin de présenter le PGLVDM (C. Bergeron, M. 

Francoeur et M. Renaud) 
o Le 11 juillet concernant la demande de financement de 50 000$ 

(M. Francoeur, C. Bergeron, M. Renaud et M. Loubière) 

 Refus de la demande de financement 

 Ouverture pour des demandes ponctuelles pour des 
ressources matérielles et/ou humaines 

 Possibilité d’effectuer une demande de financement à une 
organisation par la Municipalité pour la Fédération. A 
suivre. 

 Demande financière à la Conférence régionale des Élus de l’Outaouais 
(CREO) 

o Envoi de l’ébauche de la demande déposée en janvier 2012 et 
non complétée (dépassement de délais et attente de la réponse 
de la MVDM) 

o Communication avec Daniel Fortin, agent de financement à la 
CREO en décembre, janvier, février et mai 

http://www.federationdeslacs.ca/
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o Les fonds ont été donnés à d’autres organismes faute de produire 
une demande complète et de fournir la preuve de l’appui 
financier de la MVDM 

 Stagiaire française 
o Bénéficiaire du programme de stagiaires français par 

l’intermédiaire de l’ABV des 7 

 Déboursés de 100$ par mois pour 3 mois 

 Déboursés de la passe de transport en commun STO pour 
3 mois 

 Mountain Co-op Equipment (MEC) 
o Le 29 février 2012 : envoi de la demande de financement pour 

l’obtention d’une sonde multiparamètre, 25 GPS de poche pour 
les associations de lacs et  un logiciel de géomatique 

o Le 11 mai 2012, refus de la demande de financement (163 695$ 
répartie à 11 organismes alors qu’il y a eu 69 demandes)  

 Projet Eau-Bleu RBC 
o Admissible uniquement aux œuvres de bienfaisances et aux 

municipalités (date limite était en février 2012) 
o Fait une demande de rencontre pour un partenariat avec la 

MVDM en décembre 2011 et en janvier mais nous n’avons pas pu 
obtenir de rencontre avec la Municipalité 

 Programme Opération Bleu-Vert 
o Programme admissible uniquement pour les lacs ayant été touchés 

par une floraison d’algues bleues vertes. Les résultats de 2012 
devraient être affichés vers décembre 2012 sur le site du MDDEP 

 Cottage life grant 
o Aucune demande de financement n’a été demandée (date de 

tombée en début septembre de chaque année) 

 Course AVIVA 
o 2011 : Le projet n’a pas reçu le nombre de votes nécessaire pour 

être retenu comme bénéficiaire d’un financement 
o 2012 : La course est toujours en cours. 

 Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 
o Dernière date de tombée 15 sept 2012 
o Toutefois, la FHQE ne finance pas de projet ayant pour but 

l'acquisition de connaissances, d'inventaire, d'étude de faisabilité 
ou d'autres études exploratoires et consistant en des activités en 
cours de réalisation ou ayant eu lieu 

 Autres commanditaires 
o Approche de commanditaires potentiels 
o Préparation d’un rapport et d’une lettre de présentation 
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PLANIFICATION ET RÉALISATION À VENIR 

 

 Réviser le budget en cours et à venir  

 Effectuer des recherches de financement et de partenariat extérieur, 
notamment avec la lettre et le rapport de présentation préparés à cet 
effet 

 Procéder à une demande ponctuelle à la Municipalité pour l’achat d’une 
sonde multiparamètre et d’un logiciel de géomatique. 

 Embauche d’un nouveau stagiaire pour 2013 

 Finaliser la rédaction et le montage des PDE de lacs ainsi que la 
cartographie 

 Planifier une rencontre pour la remise des rapports aux associations de 
lacs 

 Planifier les accès, les partenariats et les travaux terrains pour 2013 

 
 

NOTES ET COMMENTAIRES 
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